MARCHÉ DE NOËL

A L’ÉCOLE CLAUDE BERNARD

MARCHÉ DE NOËL DU VENDREDI 13 DÉCEMBRE
HO…HO…HO…HO…HO… HO… et la Magie fût
Plein succès pour ce marché de Noel organisé par nos associations busignoises, sous
la houlette de Sandra Huleux.
DE QUOI RAVIR PETITS ET GRANDS
De nombreux étals tenus par des membres associatifs regorgeaient d’articles de
Noël : compositions florales, couronnes, créations originales.
Merci à toutes ces associations qui se sont investies pour que cette fête soit réussie.
Le Père Noel n’a pas manqué son rendez-vous avec toute la population pour sa traditionnelle visite et distribution de friandises. Le concert de l’HEC a clos ce moment
chaleureux et féerique.

NOËL DES
ÉCOLES

NOËL DE L’ÉCOLE DE DANSE DE BUSIGNY
En présence du père noël, 96 sachets de friandises
ont été remis aux danseurs et danseuses. Le moment fût très convivial avec les parents et danseurs.
Pour sa première mise en place, notre stand de maquillage a connu un franc succès. Le père noël a
également pu faire une photo de groupe ainsi
qu'une photo avec chaque élève. Rappel : le gala de
danse aura lieu les 27 et 28 juin à la salle des fêtes de busigny (avec une vente de billets en mai 2020).
Depuis le jeudi 7 novembre 2019, un cours de ZUMBA est proposé à tous les habitants de Busigny
et villages alentours. Ce cours est coordonné par Madame Bénédicte DUHAUPANT diplômée depuis quelques années, tous les jeudis de 19h à 20H à la salle des fêtes de Busigny, au tarif de 3euros
par cours. Il n'est demandé qu'un certificat médical attestant la pratique de la ZUMBA, les enfants à
partir de 12 ans peuvent venir se défouler au son de musiques entraînantes. Le premier cours a réuni 24 personnes, de tous âges ayant pour seule envie de se défouler pendant une heure. Pour
toute question éventuelle un site facebook a été créé "ZUMBA BUSIGNY" ou par téléphone au
06.78.37.88.55.

La sirène Busignoise
Rempoissonnement 2020
300kg de gardons
60kg de tanches
40 kg de mélange (tanches/gardons)
11 kg de brochets

Ouverture
Dimanche 1er mars

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE :
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE PENDANT LA GUERRE D’ ALGÉRIE
ET LES COMBATS DU MAROC ET DE TUNISIE
Il y a 65 ans débutait la guerre d’Algérie (1er novembre 1954, 19 mars
1962). De l’Atlas aux Aurès, de la ligne Morice à la Kabylie, des soldats de métiers, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou
rappelés sous les drapeaux et des membres des forces supplétives combattaient sur le sol africain, de l’autre côté de la Méditerranée. Toute
une jeune génération découvrait l’âpreté et la violence d’un conflit aux
multiples visages.
En Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de deux millions d’hommes
ont servi sous nos armes et près de 70 000 ont été blessés. Aujourd’hui,
nous saluons la Mémoire de leurs 25 000 frères d’armes « morts pour
la France ».
Un HOMMAGE et une pensée particulière à CLAUDE BANON (1935
-1961), nom éponyme du square, situé rue Jean Jaurès, où une stèle lui
a été érigée.

TÉLÉTHON : 33ième ÉDITION

Compte tenu de la réserve inhérente à
la campagne électorale, par souci de
neutralité, il n’y aura pas d’éditorial.

Au nom de la SOLIDARITÉ, membres associatifs, Busignois, se sont mobilisés ce samedi
7 décembre pour le Téléthon : ce marathon caritatif annuel a rapporté la somme de 700 euros :
- VENTE DE PELUCHES : 500€ PAR L’ASSOCIATION LEON LE CHEMINOT
- SOUPE AMBULANTE : 200€ PAR ANIM’BUSIGNY
MERCI de votre participation à cette généreuse manifestation.
En France, 3 millions de personnes sont touchées par des maladies dites rares.

Le maire, Christian PECQUEUX.

Au niveau national, le compteur de cet évènement a atteint 74 569 212 euros. En France, 3
millions de personnes sont touchées par des maladies dites rares. Ces maladies sont, pour 80%
d’entre elles, d’origine génétique (mucoviscidose, amyotrophie spinale…) Les dons collectés
chaque année par le Téléthon permettent de financer 70% des recherches sur ces maladies.

MOIS DE JANVIER

MERCI à toutes les personnes qui se sont investies dans un même élan de générosité.

MOIS DES SOUHAITS ET DES
RÉSOLUTIONS DE L’AN NEUF

POUR LA LUTTE CONTRE LA FAIM
320 KG DE DENRÉES COLLECTÉES
ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME A SE RESTAURER

La traditionnelle cérémonie des
Vœux, désuète, banale, inutile… ?
Nonobstant, c’est toujours une énergie positive déployée pour une bonne
cause : un moment privilégié et convivial pour l’émergence d’échanges citoyens empreints d’humanité dans ce monde qualifié d’individualisme, d’incertitude, d’incivilité…
Mercredi 8 janvier, une salle des fêtes bondée, pour écouter Mr
Pecqueux, maire de notre commune, présenter la projection rétrospective de l’année 2019, commenter à travers son discours les évènements importants et présenter ses vœux aux personnalités présentes, aux habitants, à son équipe municipale, aux membres du
CCAS et au personnel communal…
« BELLE ANNÉE A TOUS LES BUSIGNOISES ET BUSIGNOIS ! »

Ce samedi 30 novembre, une fois de plus, les jeunes du LALP, encadrés par
quelques membres du CCAS et de deux bénévoles de l’AFB, ont répondu présents à la collecte des denrées destinées à la Banque Alimentaire du Nord.
Un grand MERCI à la population pour ce bel exemple de générosité et de partage.

Vos informations et documents à télécharger sur votre
site internet communal:

Ville de Busigny

https://
www.communedebusigny.fr
www.communedebusigny.fr

Naissances
19 novembre 2019 Raphaël Tobias Thibault DUPONT
20 novembre 2019 Hugo Charles Théo LANZOTTI
19 décembre 2019 Kylian Mickaël Franck ROSIER
20 décembre 2019 Savanah MASSET
30 décembre 2019 Ezio Denis Michel Franck
BRETONNIÈRE LESAGE

Décès
25 novembre 2019 Marcelle Marie Thérèse
AFCHAIN, 87 ans, veuve de Henri SERUSIER
25 novembre 2019 André Georges Félicien
DÉGREMONT, 83 ans, époux de Ginette ALLIOT
30 novembre 2019 Patricia MALACAIN, 61
ans, épouse de André Félix Louis TAISSIDRE

Collecte pour le banque alimentaire

Noël dans les écoles

Rempoissonnement à l’étang
Croquant N°68

